
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E42/A16 : Fermetures de plusieurs bretelles en vue 
de leur réhabilitation 

 
21 septembre 2018 

 

Plusieurs bretelles des échangeurs de l’E42/A16 entre Tournai et 

Mons seront fermées à la circulation en direction de Mons dans les 

prochaines semaines afin de permettre leur réhabilitation. 

 

 
 

Du lundi 24 septembre au mercredi 3 octobre inclus : fermeture des 

bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur n°29 « Leuze/Péruwelz » 

vers Mons. 

➢ Les usagers qui circulent sur l’autoroute seront invités à se diriger 

vers les échangeurs n°30 « Vezon/Maubray » et n°28 

« Basècles/Blaton » pour reprendre l’échangeur de Péruwelz dans 

l’autre sens.  



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

➢ Les usagers qui viennent du centre-ville de Péruwelz pourront suivre 

la déviation indiquée via la N60e et la N505. 

 

Du mercredi 3 octobre au 8 octobre inclus : fermeture de la bretelle de 

sortie de l’échangeur n°30 « Vezon/Maubray » (n°30) vers Mons. 

➢ Les usagers seront invités à faire demi-tour via l’échangeur suivant 

n°29 « Leuze/Péruwelz ». 

 

Du 8 octobre au 12 octobre inclus : fermeture des bretelles d’entrée et de 

sortie de l’échangeur n°28 « Basècles/Blaton » (n°28) vers Mons. 

➢ Les usagers seront invités à faire demi-tour à l’échangeur suivant de 

Bernissart.  Un feu sera placé au niveau de la N506 sur la longueur 

traversant le pont. 

➢ Les usagers venant du zoning de Péruwelz sont invités à prendre la 

N505 pour rejoindre l’échangeur de Bernissart. 

➢ Les usagers circulant sur la N50 sont également invités à utiliser 

l’échangeur de Bernissart via la N506. 

 

 

 

Ce chantier est financé par la SOFICO. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire 

de la SOFICO : le SPW Infrastructures. 
 
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org 

Retrouvez-nous sur  et  

https://www.facebook.com/sofico.org/
https://twitter.com/SOFICOWallonie

